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l n'y en avait plus depuis 
dix-sept ans. Mais le sel a 
fa it son grand retour à 

Hyères, oll une première ré
colte symbolique est sortie 
de l'eau l'an dernier. Visitez 
les salins de la plus belle ville 
du Var sur deux sites dis
tincts. Entre mer limpide et 
terres agricoles, d'immenses 
étendues vierges s'offrent à 
vous. Avec un goût de sel 
dans l'air. 
On parle toujours de Hyères 
pour ses Reurs mais c'est en 
oublier une : la neur de sel 
qui a fait la richesse de la ville 
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pendant des sièc les. Au
jourd'hui.la production (plus 
modeste) a repris et les bala
des nature font découvrir des 
étangs à perte de vue : un 
écrin, mille fois désiré par les 
promoteurs de tous poils, 
mais préservé ad vitam au
jourd'hui par le Conservatoire 
du littoral. 
• Ce sont 550 hectares isolés de 
tout. Tout autour, un canal a 
été creusé par les douaniers 
de l'époque pour éuiter les uols 
de sel. Aujourd'hui encore, le 
site reste naturellement pro
tégé • , explique Dominique 
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Vauchelle, guide passionnante 
cie l'office elu tourisme. L'eau 
circule sous terre (clone sous 
vos plecls) et alimente cette 
plaine cie sel qui n'a de déser
tique que l'aspect. • D'ailleurs, 
le nom de Hyères uient de Eros 
qui veut dire "terre sa/ante". • 

Un bond dans le passé 
Des bâtiments d'époque con
servés en l'état aux canaux 
Innombrables qui fonction
nent encore, vous ferez un 
bon dans le passé glorieux de 
la ville. Au loin, vous aurez 
peut~tre la chance d'aperce-

voir des flamands roses et cl es 
hérons flânant sur l'eau. L'ap
pareil photo est obligatoire 
pour immortaliser les paysa
ges, restés sauvages même à 
quelques mètres des plages! 
Les jumelles sont également 
conseillées pour profiter au 
mieux de ces instants passés 
à l'abri du monde . 
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par \a Ligue de pro 

nice-matin 
Dimanche 11 mars 2012 

Pratique 
S'y rendre 
Quittez le centre·ville de 
Hyères et dirigez-vous vers 
le port puis le village de la 
Capte, sur le bord de mer. 
À votre droite, les premiers 
oiseaux s'aperçoivent au 
loin et l'immense désert 
qui se profile vous indique 
que vous êtes presque 
arrivé. Sur la droite, un 
grand portail rouge se 
distingue. C'est là! 

S'y garer 
ridéal est de stationner 
sur Je parking qui jouxte 
te centre de La Capte, 
en bord de route, et 
rejoindre le site à pied 
(5 minutes). 

S'y restaurer 

Les Salins aux jumelles ... 
le restaurant La Bastide 
propoSe des plats 
différents tous les jours et 
offre une joUe vue sur la 
mer. De quoi se détendre 
sur Je petit port de La 
Capte tout en dégustant 
des plats provençaux 
typiques à prix corrects. 

Toute l'année, des animateurs de 
la Ligue de protection des oiseaux 
{lPO) organisent pour les lève-tôt 
(8 h45 sur site) des sorties décou
verte, mises en place par la com· 
munauté d'agglomération Toulon 
Provence Méditerrannée. Elles du
rent deux heures, avec à di sposi
tion longues-vues et jumelles pour 
profiter à maximum des oiseaux 
qui vivent là en liberté. Deux sites 
distincts sont proposés : 
- le salin des Pesquiers, cœur de la 

production de sel, situé dans la 
partie centrale du double tombolo 
de la presqu'ile de Giens ; 
-les Vieux Salins qui longent le litto
ral sur près de 3 km à l'est de Hyères. 
Tarils: 5 € pour lesad~teset !JO luit pou les enfant; 
Rens 04 94 01 09.77 ou 04 94.01.84.50.Ptodlaines 
sorties: jeudi 8 mar~ jeudi IS, jeudi 22, vemtedi 23 
et vendredi 30. 
Des visites • à la w te ·• sur l'histoire du sel sont 
~ement possibles tous les jours de la semaine zvec 
une guide. Tarif : 10 € pour deux heuresde visite 
(minlffillm qu.Jtreperwnnes). Rem. 04.94.0 1.84.50. 

<La I!Mtide '· 15, avenue de"' Bad me. 
Rens. 04.94. 58.00.02. 


